
Laisse, 
tu vas attraper
des microbes !

Autant de petites phrases que nous répétons tous sans vraiment y réfléchir…

Mais qui sont ces microbes ?
Faut-il en avoir peur ?

Et si nous partions à leur rencontre ?

Le Muséum vous emmène à la découverte des microbes !
Vous découvrirez leur diversité, leurs étonnantes adaptations et pourquoi pas… leur beauté,

et vous finirez, vous aussi, par les apprécier !

Touche pas à ça, 
c’est plein 

de microbes !



Drôle de zoo !
Un microbe, mais qu’est-ce que c’est ?

Le mot microbe signifie « petite vie ».
Il a été créé en 1878 par le chirurgien français Charles Sédillot à partir du grec 
μικρός, [mikrós] « petit » et βι ́ος [bios], « vie ».
Il a d’abord servi à nommer les milliers de petites « bestioles », visibles uniquement 
au microscope, que l’on découvrait peu à peu au cours du XIXème siècle.
Dans cette exposition, nous appellerons microbes les organismes :

vivants ET invisibles à l’œil nu ET composés au maximum d’une cellule

Qui sont ces microbes ?
Les plus connus sont les célèbres bactéries.
Mais il existe de nombreuses sortes de microbes.
On les trouve un peu partout dans l’arbre du vivant :

Le problème 
des virus
Ils ne sont pas 
considérés comme 
vivants et ne figurent 
donc pas sur les 
arbres du vivant,
mais le temps de 
cette exposition, 
nous accepterons 
les virus parmi les 
microbes.
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A la découverte 
de l’infiniment petit
Les microbes sont si petits qu’ils ne peuvent pas être 
observés directement.
Alors, pendant des millénaires, les humains ont ignoré leur 
existence ! 

Pourtant, humains 
et microbes étaient en 
contact.
Les effets utiles des microbes 
(fermentation, production d’alcool) 
n’avaient pas d’explication.
Quant aux maladies, on les attribuait 
à une punition pour de mauvais 
actions, de la sorcellerie, un manque 
de chance, l’effet des astres ou 
l’action de « miasmes » (un air 
mauvais). Pour lutter contre ces 
« miasmes » : amulettes, prières ou 
herbes parfumées !

Les premiers à imaginer 
l’existence des microbes 
Des grandes pestes médiévales 
aux épidémies de choléra du XIXème 
siècle, des observateurs ont toujours 
remarqué qu’il fallait éviter le 
contact avec les malades, avec leurs 
sécrétions et avec leurs affaires… 

Mais le mécanisme 
de la contagion 
n’était pas encore 
compris.

En 1546, Girolamo 
Fracastoro postula que les maladies 
contagieuses étaient dues à des êtres 
vivants minuscules, impossibles à 
voir, qui passaient d’une personne 
à l’autre. 

Pour voir les microbes, 
il faut un microscope...
La première observation de microbe 
eut lieu en 1680 : Antoni van 
Leeuwenhoek décrivit une levure 
grâce au microscope qu’il avait 
fabriqué.
Les observations se multiplièrent 
avec l’évolution des microscopes, 
permettant d’observer des élé-
ments de plus en plus petits.

Repérer les microbes sans 
les voir
On peut aujourd’hui repérer les 
microbes en détectant leur ADN. 
Les scientifiques arrivent ainsi à 
identifier de nouveaux virus, bien 
avant de les observer !

Flagellants faisant pénitence pendant la peste noire (1347-1352)
Liber chronicarum cum figuris et ymaginibus ab initio mundi, H. Schedel, 1493
© Bibliothèque interuniversitaire de Santé

Le virus de l’hépatite C, identifié en 1990, a été observé pour la première fois 
en 2016 par une équipe française.
© INSERM/Unité Inserm966 « Morphogenèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites »

Costume de médecin pour se protéger de 
la peste. Le « nez » du masque contenait 
des herbes odorantes, censées protéger 
de la peste.
Historiarum anatomicarum rariorum 
centuria I et II, Th. Bartholon, 1661
© Bibliothèque interuniversitaire de Santé



Premier être vivant 
sur Terre : un microbe !

Plus anciens fossiles 
connus : des microbes !
Les plus anciennes traces de vie 
connues datent de 3,48 voire 3,7 
milliards d’années : ce sont déjà des 
stromatolithes, des structures qui 
indiquent la présence de bactéries.

-3,48 Ga : Pilbara, Australie
-3,7 Ga : Isua, Groenland

Et avant ?
Il n’existe plus de roches datant du 
tout début de l’histoire de la Terre.
Impossible donc de savoir si ces 
roches ont contenu des traces de 
vie !
Il existe cependant des minéraux 
plus anciens (4 voire 4,4 milliards 
d’années).
Ils sont trop petits pour contenir 
des fossiles, mais peuvent donner 
d’autres indices chimiques.
L’analyse d’un zircon datant de 4,1 
milliards d’années pourrait indiquer 
qu’une vie existait alors sur Terre.

Comment savoir ?
Autre piste : en comparant l’ADN 
des organismes vivants actuels, on 
peut calculer depuis combien de 
temps il évolue et tenter de faire 
un « portrait-robot » des premiers 
êtres vivants.

La vie a probablement débuté sous forme de microbes.

Papi microbe, mamie bactérie ?
Plantes, animaux, champignons, bactéries… : nous 
descendons peut-être tous d’un même ancêtre 
microbe ! 
Son nom de code : LUCA (Last Unique Common 
Ancestor ou dernier ancêtre commun à tous les êtres 
vivants actuels)
LUCA aurait été un microbe adapté aux environnements 
chauds et humides.

LUCA



Des microbes partout !

On les trouve dans tous types 
d’écosystèmes, des forêts tropicales 
aux lacs isolés sous les calottes 
polaires, de l’intestin de votre chat 
aux canalisations d’eau de votre 
logement et des nuages aux geysers 
brûlants.

Certaines espèces se sont adaptées 
aux milieux extrêmes.
Chaleur, froid, acidité ou métaux 
toxiques ne leur font pas peur.
Ces microbes ont des applications en 
industrie, en chimie, en dépollution...

Dans les autres êtres vivants !
Tous les êtres vivants abritent des 
microbes, à leur surface et dans 
leurs organes.
Même les microbes ont leurs propres 
microbes !

Ils sont là depuis les débuts de la vie… et ils se sont 
installés dans quasiment tous les milieux !

En 3,8 milliards d’années, les microbes ont eu le temps de s’adapter à toutes sortes de 
milieux.

Un point commun entre ces espèces ?

Elles ont toutes besoin des microbes pour se nourrir !

© 123RF © 123RF © 123RF



La peur des microbes

Des médecins 
face aux microbes
A cette époque, quelques maladies 
mortelles font de nombreuses 
victimes : tuberculose, choléra, 
diphtérie, syphilis…
Les médecins et les microbiologistes 
comprennent alors que ces maladies 
sont causées par des microbes. 
Les découvertes se succèdent : 
identification de microbes et de leur 
mode de contamination, mesures 
d’hygiène, vaccins...
Pour stopper une épidémie de 
choléra à Londres, John Snow 
recherche le point de contamination. 
Il fait bloquer en 1854 une pompe à 
eau et stoppe l’épidémie de choléra.

« Le microbe, 
voilà l’ennemi »*
* Slogan publicitaire du désinfectant Anios, 1911 

Pour lutter contre ces fléaux, 
les campagnes d’information et 
d’hygiène frappent les imaginations 
en présentant les microbes comme 
des ennemis à détruire.

Pourquoi avons-nous peur des microbes ?

Désinfection, stérilisation, asepsie et antisepsie, pasteurisation des aliments, 
vaccination font reculer les grandes maladies…

Mais dans les esprits, les microbes sont devenus indésirables, 
et pour longtemps !

Diffusion du choléra par la poignée d’une pompe à eau
Dessin satirique, 1886
© Institut Pasteur/Musée Pasteur

Des microbes terrifiants
Extrait d’une affiche publicitaire du laboratoire Anios, 1911
G. de Trye Maison pour « La Voix du Nord »
© Institut Pasteur/Musée Pasteur

Une raison historique
Au milieu du XIXème siècle naît une nouvelle discipline : la microbiologie.
Ses chercheurs s’intéressent aux germes, baptisés microbes en 1878, et à 
leurs effets.



Des microbes en vous

Dans votre ADN
Certains virus sont endogènes : ils 
s’intègrent dans l’ADN de leur hôte 
et peuvent y rester… pendant des 
générations.
Un problème ? Non, une chance ! Ce 
nouvel ADN peut être utile à l’hôte et 
lui apporter de nouvelles fonctions.
Cela arrive fréquemment : chez 
les humains, 8 % du génome serait 
d’origine virale !

Dans vos cellules
Chez les eucaryotes, presque 
toutes les cellules contiennent des  
structures appelées mitochondries. 
On les qualifie souvent de « centrales 
énergétiques » de la cellule car elles 
fabriquent notre énergie.
Les premiers cellules à mitochondries 
datent de 2 milliards d’années : il 
s’agirait de bactéries qui se seraient 
installées définitivement à l’intérieur 
d’autres cellules !

Dans vos organes…
partout !
Intestin, peau, estomac, bouche… on 
trouve des microbes un peu partout 
dans votre corps : le corps d’un 
adulte abrite 39 000 milliards de 
bactéries et plus de 3000 milliards 
de virus !
L’ensemble des archées, bactéries 
et virus présents dans notre corps 
est nommé microbiote.

Chaque être vivant est un nid à microbes… 
vous aussi !

On parle de plus en plus du microbiome car sa composition aurait une influence sur notre santé 
mais aussi sur notre poids, notre humeur, notre comportement...

Un futur bébé bien nourri… grâce à des gènes issus de virus ! 
Chez les humains, les gènes Syncytine 1 et 2 permettent les échanges entre 
mère et enfant via la placenta. Ils viennent de deux rétrovirus intégrés au génome 
des primates il y a 40 millions d’années, lors de l’infection d’un primate par ces 
virus.
© 123RF

La couleur verte des plantes vient des chloroplastes, remplis de chlorophylle, 
dans leurs cellules. Les chloroplastes auraient la même origine bactérienne 
que des mitochondries.
© 123RF

Un microbiote contrôlé par notre corps
En vert, les cellules de l’intestin ; en rouge, les bactéries du microbiote (ici, 
Lactobacillus casei)
Les bactéries du microbiote sont « tenues à distance » par une barrière de 
mucus et de substances antimicrobiennes ; ainsi, le microbiote reste dans 
l’intestin sans rentrer dans le flux sanguin.



Les microbes, 
amis ou ennemis ?

Des avantages et des 
inconvénients
La bactérie Helicobacter pylori est 
responsable de nombreux ulcères 
et cancers de l’estomac : on le sait 
depuis les années 1990.

Mais Helicobacter pylori 
protègerait aussi de cer-
tains cancers de l’œso-
phage ! Alors, bonne ou 

mauvaise bactérie ?

Un équilibre délicat
En réalité, beaucoup de facteurs sont 
importants : dans quel endroit du 
corps se trouve ce microbe ? L’hôte 
du microbe est-il en bonne santé ou 
affaibli ?
Selon les cas, un même virus 
ou bactérie peut être bénéfique, 
inoffensif… ou carrément mortel !

Quand les microbes 
rendent malades...
Certains microbes rendent l’hôte 
malade par action directe.

Parfois, la maladie est causée 
indirectement par les toxines 
produites par le microbe ou par 
une réaction inflammatoire de 
l’organisme.

Enfin, un même microbe ne rend pas 
tous les humains malades ! 

Certaines personnes résistent et 
peuvent même devenir des porteurs 
sains : ils propagent le microbe sans 
être malades !

Bon microbe ou mauvais microbe ? 
Les choses ne sont pas si simples !

Pour les microbes, comme pour les autres espèces vivantes, 
méfions-nous des catégories simplistes !

Bactéries Helicobacter pylori sur des cellules intestinales humaines.
© INSERM/U510

Molécules de la toxine de choléra Ces petits boules dorées sont produites par la 
bactérie Vibrio cholerae. Elles causent une diarrhée aiguë souvent fatale.
 © INSERM/Legrimellec Christian/Milhiet Pierre-Emmanuel

Pour lutter contre les insectes, on transforme leur microbiote en ennemi !
En agriculture raisonnée, on utilise contre les insectes une toxine produite par 
la bactérie Bacillus thuringiensis.
Mode d’action ? Cette toxine fait des trous dans la paroi du tube digestif des 
insectes. Les microbes qui y vivent passent dans l’intérieur du corps et provoquent 
la mort par infection.
© 123RF

Molécules de la toxine de choléra
Ces petits boules dorées sont produites par la bactérie Vibrio cholerae. Elles 
causent une diarrhée aiguë souvent fatale. 
© INSERM/Legrimellec Christian/Milhiet Pierre-Emmanuel

Cellules 
de l’intestin

Bactéries 
Helicobacter 
pylori



Faut-il se débarrasser 
des microbes ?

Pas de pitié contre les 
microbes
Depuis les travaux de Pasteur, la 
sagesse populaire nous dit que 
« moins il y a de microbes, mieux 
c’est ! ».
Les microbes sont sans doute les 
seules espèces vivantes que l’on fait 
disparaître sans aucun scrupule...

Vaut-il mieux vivre sans 
microbes ?
Dès le XIXème siècle, les chercheurs 
se sont posé la question : peut-on (et 
faut-il) vivre sans microbes ?
Leur découverte : un animal peut 
vivre dans un environnement sans 
aucun microbe (hormis son propre 
microbiote). Mais il vit avec divers 
problèmes : système immunitaire 
moins efficace, organes plus petits, 
intestin plus paresseux…

Des microbes 
indispensables
Les découvertes récentes montrent 
au contraire que nous avons besoin 
des microbes, à l’exception bien sûr 
des pathogènes mortels.
L’épidémie d’asthme dans les 
pays industrialisés viendrait d’un 
environnement… trop propre et trop 
pauvre en microbes !

« La mode est à l’hygiène, les microbes en mènent de moins 
en moins large. Et la Société protectrice des animaux qui 
ne bouge pas ! » Alphonse Allais

La variole est morte !
En 1980, l’éradication du virus de la variole a été ressenti comme un grand 
progrès. Il faut dire que cette maladie tuait des milliers de personnes chaque 
année et en laissait autant aveugles ou défigurées.
Couverture de World Health, le magazine de l’Organisation mondiale de la Santé 
– mai 1980
© OMS

Les enfants vivant à proximité d’animaux de ferme ont moins d’asthme et de 
maladies respiratoires, car ils sont exposés aux microbes de ces animaux.
© 123RF



La Terre 
sans les microbes ?

Plus de maladies 
infectieuses ?
L’idée semble séduisante : plus 
de grippe, de virus Ebola ou de 
gastro-entérite : plus d’intoxications 
alimentaires ou de mycose sur vos 
orteils...

Déséquilibre général
Des chercheurs* ont fait la liste de 
toutes les actions réalisées par les 
microbes (liste non exhaustive).
Ils ont ensuite imaginé ce qui se 
passerait si tous les microbes 
disparaissaient.

Que se passerait-il si les microbes disparaissaient ?

Faut-il protéger les microbes ?
Aucun risque que les microbes disparaissent ainsi.

Mais cette étude met en lumière les rôles fondamentaux qu’ils jouent pour la vie actuelle.

* Life in a World without Microbes, Gilbert et Neufeld, PloS Bio, 2014.

Plus d’enlèvement 
des ordures…

Les organismes morts 
s’accumuleraient sans être 

décomposés.

Des espèces qui disparaissent…
Les animaux qui ont besoin de microbes pour digérer 

disparaîtraient en quelques jours.
Les chaînes alimentaires seraient perturbées 

et beaucoup d’espèces disparaîtraient. 

Plus de recyclage...
Le carbone, l’azote et le phosphore, 

indispensables aux êtres vivants, 
resteraient piégés dans ces 

matières non décomposées. Ils 
manqueraient aux êtres vivants 

et aux grands mécanismes 
(photosynthèse, par exemple).

Conclusion des chercheurs
La vie continuerait sur Terre.
Mais la majorité des espèces actuelles disparaîtraient probablement, 
humains compris..



Vous prendrez bien une petite 
tartine de microbes...

Microbes cuisiniers
Pain, fromages, yaourts, alcool mais 
aussi chocolat ou choucroute : les 
microbes sont indispensables pour 
fabriquer de nombreux produits 
alimentaires.

Microbes chimistes
Les bactéries et archées savent 
réaliser des réactions chimiques 
parfois très utiles aux humains ! Elles 
sont utilisées dans de nombreux 
processus industriels.
Des microbes génétiquement mo-
difiés servent aussi à produire des 
arômes, des médicaments...

Microbes médecins ?
Les bactériophages sont des virus 
qui s’attaquent aux bactéries. Ils 
pourraient permettre de lutter contre 
les maladies bactériennes sans 
avoir recours aux antibiotiques, donc 
sans augmenter les résistances aux 
antibiotiques !

Les microbes sont indispensable à votre vie quotidienne !

Chaque année, les Anglo-Saxons consomment 50 millions de pots de… levures 
à tartiner !
Cette drôle de pâte brune (sous différentes marques) est fabriquée avec les 
levures des brasseries de bière. 
© AZAdam/Adam CC

Vous aimez le carpaccio mais vous craignez l’intoxication alimentaire ?
Lactobacillus sakei peut vous aider ! Cette bactérie présente dans certaines 
préparations à base de viande a un rôle de biopréservation : elle limite le 
développement de bactéries pathogènes (brevet INRA).
Équipe FLEC Flore lactique et environnement carné
© INRA/Anika Marceau

La bactérie Acidithiobacillus ferroxidans supporte des concentrations fortes en 
arsenic. Elle est étudiée pour dépolluer les eaux de rejets miniers.
Microscopie électronique à balayage - UMR5569 - HydroSciences Montpellier 
(MONTPELLIER)  
© Georges NABIA/CNRS Photothèque

La bactérie Bacillus thermoamylovorans peut permettre de produire de 
l’acide lactique assimilable par l’homme et l’animal pour un faible coût. 
Traditionnellement, cette bactérie est présente dans le vin de palme.
© IRD/Yves Combet-Blanc

Mycobactérie Mycobacterium smegmatis attaquée par des virus bactériophages 
TM4 qui lui sont spécifiques. Cette bactérie ne cause pas de maladie chez 
l’homme, mais elle est apparentée aux bactéries causant la lèpre et la 
tuberculose.
Étudiée par l’équipe UMR5537 -Virologie et pathogénèse virale 
© Bernard Gay/CNRS Photothèque

Les traitements par bactériophages ont 
été utilisés au début du XXème siècle puis 
supplantés par les antibiotiques. Seuls 
l’URSS puis la Russie ont alors conservé cette 
technique.
© Institut Pasteur/Laurent Debarbieux



Vivre avec les microbes

Coopérer
Depuis des millions d’années, des relations bien spécifiques se sont tissées 
entre certains microbes et certaines autres espèces.

Quand l’équilibre bascule 
en faveur du microbe...
Les microbes utilisent parfois une 
autre espèce pour se reproduire (cas 
des virus) ou pour se développer.
L’équilibre est subtil : un microbe trop 
pathogène risque de tuer son hôte 
avant d’en tirer avantage !

Des microbes 
manipulateurs ?
L’efficacité et l’adaptation des 
microbes vont parfois jusqu’à la 
manipulation de leur cible.
Certaines bactéries du microbiote, 
par leur influence sur notre appétit, 
peuvent peut-être nous inciter à 
manger leurs aliments préférés.
Certains virus ou parasites modifient 
le comportement de leur porteur 
(prise de risque, par exemple).
On trouverait le même mécanisme 
chez l’homme : les humains infectés 
par ce parasite semblent plus sujets 
aux troubles psychiatriques que les 
humains non malades !

Les microbes sont parfois indispensables à la vie !

Entre coopération et maladie, la frontière est ténue. 
Chaque association peut basculer à l’avantage du microbe !

Toxoplasma gondii, protozoaire
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des animaux qu’il infect. Les souris malades perdent leur peur des chats et se 
font donc plus facilement croquer, infectant ainsi les chats... un avantage pour 
Toxoplasma gondii !
© 123RF

Les autres formes de vie, arrivées bien après les microbes, 
ont bien dû vivre avec les microbes : cohabiter et parfois 
coopérer ou au contraire se défendre ou résister.

Mangeurs d’herbe
La cellulose contenue dans les végétaux 
est difficile à digérer.
Certains herbivores ont résolu ce 
problème en faisant équipe avec des 
microbes :
> termites avec des protozoaires 
Trichonympha 
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et des bactéries spirochètes 
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> certains vertébrés avec des bactéries 
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et des 
protozoaires 
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leur estomac : ruminants mais aussi 
kangourous, paresseux, dugongs, 
hippopotames, hamsters...
> d’autres vertébrés avec des microbes 
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, moins performants, installés 
dans l’intestin. Ces animaux doivent 
manger leurs propres excréments pour 
les digérer une deuxième fois : lapins, 
koalas, castors...

Charognards
Les vautours mangent des charognes, 
parfois grouillantes de bactéries 
pathogènes. Leur atout ? Leur estomac 
est colonisé par des bactéries comme 
Clostridium ou Fusobacterium qui 
éliminent les pathogènes
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Lumières bactériennes
Sur les 1500 espèces de poissons 
lumineux, une majorité brille grâce à 
des bactéries hébergées dans leurs 
nageoires, leur estomac, leur intestin...



Des microbes d’avenir
Se pencher sur l’infiniment petit permet de mieux 
comprendre le monde...

Ces chercheurs penchés sur un or-
dinateur sont des microbiologistes.
Dans l’« enfer » de Dallol, en Éthio-
pie, ils recherchent de nouveaux mi-
crobes pour comprendre leur adap-
tation à des milieux inhospitaliers.
Et, qui sait, pour élucider les dé-
buts de la vie, voire répondre à la 
question : quelle vie pourrait exister 
au-dessus d’eux, dans l’infiniment 
grand de l’Univers ?

Étudier les microbes pour 
comprendre le vivant…
Les microbes sont étudiés dans des 
milliers de laboratoires à travers 
le monde : en médecine, mais 
aussi en génétique, physiologie, 
exobiologie…

Développer de nouvelles 
technologies grâce aux 
microbes…
De nouvelles sources d’éclairage 
grâce à la bioluminescence* ?
Glowee, start-up française, cherche à 
développer des techniques d’éclairage 
utilisant des bactéries.

Des techniques de dépollution grâce 
à des bactéries spécialisées ?
Métaux lourds, pétrole, plastique… il 
existe des microbes spécialisés pour 
chaque type de matériau !

De nouvelles techniques médico-
légales ?
Nécrobiome
L’évolution du microbiome d’un 
individu après sa mort pourrait 
permettre de dater le moment de 
sa mort. Une technique utilisable en 
toutes circonstances, contrairement 
à la datation par les insectes 
nécrophages.
Traces laissées par des suspects
Les microbes laissés sur un lieu de 
crime par un coupable permettront-
ils un jour de l’identifier, comme c’est 
aujourd’hui le cas avec les traces 
ADN ? 
De nouvelles techniques de 
vaccination grâce aux virus ?

Exobiologie : en 1960, Joshua Lederberg jeta les bases de l’exobiologie* en 
se demandant si les missions lunaires risquaient de rapporter sur Terre des 
microbes lunaires… ou de contaminer une éventuelle vie lunaire avec des 
microbes terrestres !
* exobiologie : étude des processus pouvant mener à l’apparition de la vie, sur 
Terre ou ailleurs dans l’Univers
© 123RF

*bioluminescence : production de lumière par des êtres 
vivants


